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TOURISME ET HÔTELLERIE / Abidjan, Marcory, boulevard de Marseille,
l’atmosphère était à la fête hier après-midi. La cause, huit ministres du
gouvernement ivoirien procédaient à la pose de la première pierre du
complexe hôtelier "Serena village".

8 ministres posent la 1ère pierre d’un
hôtel de 28 milliards Fcfa

Abidjan, Marcory, boulevard de Marseille, l’atmosphère
était à la fête hier après-midi. La cause, huit ministres du
gouvernement ivoirien procédaient à la pose de la
première pierre du complexe hôtelier "Serena village". Le
coût de l’infrastructure qui sera bâtie sur 5 Hectares sera
de 28 milliards de Francs Cfac. Représentant le Premier
ministre, Amadou Gon Coulibaly, Bruno Nabagné Koné,
ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme
a dit que pose de la première pierre d’un tel réceptif est « le
symbole de l’attractivité, de l’amélioration du climat des
affaires dans notre pays. C’est le signe de la confiance du
monde entier en la Côte d’Ivoire et ses dirigeants. Il est
surtout le symbole de la vision du président de la
République, du Premier ministre et du gouvernement qui
est de faire de la Côte d’Ivoire le Hub du Tourisme africain
». Quant au ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou
Fofana, il s’est félicité de la solidarité gouvernementale qui
permet au chef de l’Etat et au gouvernement d’amadou
Gon de « bâtir la Côte d’Ivoire ». Car, selon les dires du «
père » de "Sublime Côte d’Ivoire", la novatrice stratégie
ivoirienne de développement touristique, «l’industrie
touristique figure dans les priorités de l’action
gouvernementale et occupe une place de choix dans la
volonté de la Côte d’Ivoire de diversifier les ressources de
notre économie. Le projet "Séréna village" traduit, dans les
faits, la mise en œuvre de "Sublime Côte d’Ivoire" et va faire
de Marcory et d’Abidjan une destination attirante ». Pour

M. Mohamed Reslan, Pdg de Sci Serena, « depuis
l’accession à la magistrature suprême du président
Alassane Ouattara, la Côte est devenue un pays attractif en
Afrique. Faites-nous confiance », at-il exhorté. Le réceptif
"Serena village", c’est une capacité d’accueil de 100
chambres ; des commerces, des salles de jeux ; trois salles
de cinéma de dernières générations. Ce sont plus de 400
emplois directs. La construction durera 24 mois.
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